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LE MERCREDI 14 MARS 2007
PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES
COMTÉ DE PAPINEAU
À une séance ordinaire du conseil des commissaires de la susdite commission scolaire
tenue à la salle des commissaires située au 582, rue Maclaren Est, le mercredi 14 mars
2007, à 20 h 20, à laquelle sont présents :
Gilles Gignac
Louis-Georges Désaulniers
Raymond Ménard
Sylvain Léger
Michel Dambremont
Luc Maurice
Louise Vallières
Jacques D’Aoûst
Les commissaires suivants ont motivé leur absence :
Lucie A. Périard
Dominique Brière

Joanne Mayer
Alexandre Iracà
Michel Tardif
Jean-Marc Lavoie
Claude Auger
Claude Benoît
Cécile Gauthier

Sylvie Hébert

Monsieur le commissaire Gilles A. Legault est absent.
Les représentants du comité de parents :
Sylvain Charron

Marc Beaulieu

sous la présidence de monsieur le commissaire Alexandre Iracà.
Assistent également à la séance :
Pierre Daoust, directeur général
Line Allaire, secrétaire générale
Lucie Blais, agente d’administration
Jasmin Bellavance, agent de communication
Mot du président
Le président déclare la séance ouverte. Il fait part des événements suivants :
-

Élections provinciales du 26 mars 2007 – se prévaloir de son droit de vote.
Conférence de presse du 14 mars 2007 - position de la CSCV à l’égard de
l’abolition des commissions scolaires et la décroissance de la clientèle.
Remerciements à tous les bénévoles pour leur implication lors des tournois d’hockey
régionaux.

Parole aux commissaires
-

Madame la commissaire Cécile Gauthier – travaux de réfection sur le pont Brady mesures mises en place par la Commission scolaire afin d’assurer la sécurité des élèves.

-

Monsieur Marc Beaulieu - conférence de presse de la CSCV – félicitations adressées au
président pour son intervention à l’égard des commissions scolaires.
Audiences publiques le lundi 19 mars 2007, à 19 h, à l’immeuble Notre-Dame-de-laGarde – invitation aux personnes concernées.

-

Monsieur le commissaire Raymond Ménard - implication de la Maison des Jeunes de la
Petite-Nation auprès de nos jeunes – remerciements aux nombreux bénévoles.

Nouvelles de la FCSQ : Dossier relatif à la démocratie scolaire.
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 76 (2006-2007)
Il est proposé par monsieur le commissaire Michel Tardif;
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 31 JANVIER ET 7 FÉVRIER 2007

RÉSOLUTION 77 (2006-2007)
Il est proposé par monsieur le commissaire Gilles Gignac ;
QUE les procès-verbaux du conseil des commissaires des 31 janvier 2007 et 7 février
2007 soient adoptés et que la secrétaire générale soit exemptée d’en faire la lecture, les
commissaires ayant reçu une copie au moins six heures avant la séance.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Rapports des comités permanents :
Comité des ressources matérielles et financières de s 12 février et 12 mars 2007 par la
présidente, madame la commissaire Joanne Mayer :
.
Demandes de partenariat avec divers organismes;
.
Projet de politique relative à la répartition des ressources financières 2007-2008 – pour
fins de consultation;
.
Prévisions budgétaires 2007-2008;
.
Réfection de la toiture à l’École secondaire Hormisdas-Gamelin;
.
Programme en ébénisterie – choix des firmes professionnelles;
.
Présentation du projet ESTacade - élaboration du protocole d’entente.
Comité des ressources humaines du 19 février 2007 par le président, monsieur le
commissaire Jacques D’Aoûst :
.
Politique de reconnaissance;
.
Départ des employés;
.
Politique relative aux antécédents judiciaires –projet soumis à la consultation.
Comité des ressources éducatives par le président, monsieur le commissaire Raymond
Ménard :
.
Soirée d’information et de consultation à l’égard du bulletin scolaire dans les écoles de la
C.S.C.V. (le 27 février 2007 à l’École secondaire Louis-Joseph-Papineau et le 28 février
2007 à l’École secondaire Hormisdas-Gamelin). Présentation faite par messieurs
Maurice Groulx et Luc Prud’homme.
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AU SEIN DU COMITÉ MULTIRESSOURCES – SECTEUR DE
LA FORMATION OU DE L’ÉDUCATION

RÉSOLUTION 78 (2006-2007)
Attendu les termes de la correspondance du 5 février 2007 en provenance du directeur
général de la MRC de Papineau, monsieur Ghislain Ménard ;
Attendu que ladite correspondance demande à la Commission scolaire de lui signifier
son intérêt à siéger sur le comité multiressources de la MRC de Papineau et de lui
indiquer le nom d’une personne pour représenter le secteur de la formation ou de
l’éducation ;
Attendu que monsieur Vallier Dumont avait manifesté son intérêt à y sièger ;
Attendu les discussions lors du comité de travail du conseil des commissaires du lundi
26 février 2007 ;
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Il est proposé par monsieur le commissaire Jean-Marc Lavoie ;
QUE monsieur le commissaire Claude Benoît soit nommé à titre de représentant de la
Commission scolaire au comité multiressources de la MRC de Papineau ;
QUE des remerciements soient adressés à monsieur Vallier Dumont pour l’intérêt
manifesté dans le présent dossier.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
GESTION DE LA CAFÉTÉRIA DES ÉCOLES SECONDAIRES HORMISDAS-GAMELIN ET LOUISJOSEPH-PAPINEAU – PROLONGATION DES CONTRATS JUSQU’AU 30 JUIN 2012

RÉSOLUTION 79 (2006-2007)
Attendu la résolution 29 (2004-2005) - Gestion de la cafétéria des écoles secondaires
Hormisdas-Gamelin et Louis-Joseph-Papineau –2005-2006 et 2006-2007 ;
Attendu l’offre de la firme Laliberté en date du 8 février 2007, concernant la prolongation
du contrat des services alimentaires des écoles secondaires Hormisdas-Gamelin et
Louis-Joseph-Papineau ;
Attendu la recommandation du comité des ressources matérielles et financières suite à
sa réunion du 12 février 2007 ;
Attendu la recommandation de la directrice des ressources matérielles, financières et du
transport scolaire, et l’approbation du directeur général ;
Attendu les discussions lors du comité de travail du mercredi 21 février 2007 ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Jacques D’Aoûst ;
QUE la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées accepte la proposition de la firme
Laliberté du 8 février 2007, le tout pour une durée de 5 ans (2007-2008 à 2011-2012) ;
-

redevance de 20 % pour le revenu des machines distributrices des Écoles
secondaires Hormisdas -Gamelin et Louis-Joseph-Papineau ;

-

loyer fixe de 5 000 $ par année pour l’École Louis-Joseph-Papineau ;

-

loyer de 1 000 $ par mois pour l’École secondaire Hormisdas-Gamelin ;

QUE le contrat liant la Commission scolaire et la firme Laliberté comporte une première
clause spécifiant le pourcentage de produits dits «santé» en lien avec le nouveau guide
alimentaire canadien ainsi que le nombre de distributrices, une seconde clause
prévoyant la responsabilité de la firme Laliberté à l’égard de l’entretien et du
remplacement des équipements, et une troisième clause prévoyant l’attribution de
bourses annuelles de 250 $ aux élèves de ces deux écoles ( 1 bourse par école) ;
QUE les personnes affectées à ces services produisent une déclaration d’antécédents
judiciaires ;
QUE la Commission scolaire se réserve le droit d’annuler ce contrat sur préavis de 90
jours dans l’éventualité où l’une des clauses de ce contrat ne serait pas respectée ou
d’une fermeture d’établissement.
ADOPTÉE À L'UNAN IMITÉ
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PROTOCOLE D’ENTENTE INTERVENU ENTRE MONSIEUR CARL POIRIER ET LA CSCV
CONCERNANT L’UTILISATION DES SERRES À PAPINEAUVILLE

RÉSOLUTION 80 (2006-2007)
Attendu la demande reçue de monsieur Carl Poirier de louer les serres situées au 104,
rue Allée des Montfortains Nord, à Papineauville ;
Attendu la recommandation du directeur du Centre de formation professionnelle Relais
de la Lièvre-Seigneurie, de la directrice des ressources matérielles, financières et du
transport scolaire et l’approbation du directeur général ;
Attendu la recommandation du comité des ressources matérielles et financières ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Luc Maurice ;
QUE le directeur général, monsieur Pierre Daoust, soit autorisé à signer le protocole
d’entente à intervenir entre monsieur Carl Poirier et la Commission scolaire au Cœurdes-Vallées relativement à la location des serres à Papineauville pour la période du 15
mars 2007 au 31 mai 2007.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
44e CONGRÈS DE LA FCSQ – LES 24 ET 25 MAI 2007, À MONTRÉAL – PARTICIPATION DES
COMMISSAIRES

RÉSOLUTION 81 (2006-2007)
Attendu l’écrit de gestion ayant pour titre : «Politique relative à l’utilisation des sommes
d’argent inhérentes à la participation des commissaires à des activités de
perfectionnement, de formation et de représentation ;
Attendu la tenue du 44e Congrès de la Fédération des commissions scolaires du
Québec les 24 et 25 mai 2007, à Montréal ;
Attendu que la participation d’un ou d’une commissaire à une activité de
perfectionnement ou de formation doit être autorisée par le conseil des commissaires ;
Il est proposé par madame la commissaire Joanne Mayer ;
QUE les commissaires suivants soient autorisés à participer au 44e Congrès de la FCSQ
les 24 et 25 mai 2007 : mesdames Cécile Gauthier, Joanne Mayer, Lucie A. Périard et
messieurs Claude Benoît, Marc Beaulieu, Jacques D’Aoûst, Gilles A. Legault, Alexandre
Iracà, Sylvain Léger et Michel Dambremont.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Monsieur le commissaire Michel Tardif quitte son siège. Il est 21 h 35.
FINANCEMENT ANNUEL DU SERVICE RÉGIONAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN
OUTAOUAIS 2007-2008

RÉSOLUTION 82 (2006-2007)
Attendu les résolutions adoptées par les commissions scolaires francophones de la
région 07 qui proposaient une nouvelle structure régionale en formation professionnelle
«CSCV96 (2002-2003), CSD CO82-0302, CSHBO 2003-CC-225 ET CSPO C.C.-02-02867»;
Attendu les campagnes de valorisation et de promotion menées conjointement avec
Emploi Québec et les autres partenaires de l’éducation ont eu un effet positif sur la
perception qu’ont les parents, les enseignants, les professionnels et les élèves en
regard de la formation professionnelle ;
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Attendu les résultats positifs observés par une augmentation de la clientèle dans les
centres de formation professionnelle autant dans les régions rurales que la région
urbaine ;
Attendu les résultats positifs des démarches entreprises auprès du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport afin de doter la région de nouvelles options
permanentes «Ébénisterie et Assistance technique en pharmacie» et de nouvelles
options temporaires «Carrelage et Pose de systèmes intérieurs» ;
Attendu les résultats positifs des démarches entreprises auprès du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport au chapitre des immobilisations :
-

Agrandissement du Centre de formation professionnelle Relais de la LièvreSeigneurie, Pavillon Relais de la Lièvre : 1,3 million $ ;

-

Aménagement d’un atelier polyvalent dans une école primaire de Campbell’s
Bay, afin de doter la région d’un centre multiservices en formation
professionnelle : 364 000 $ ;

Attendu que le Conseil d’administration a adopté unanimement, lors de la rencontre du
12 février 2007, une proposition à être soumise à chaque conseil des commissaires
portant sur le financement du Service régional de la formation professionnelle en
Outaouais à compter de juillet 2007 ;
Attendu la recommandation de la direction générale ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Michel Dambremont ;
D’adopter le financement et le principe de répartition tel que décrit ci-dessous :
Financement :
Réserver un montant de 430 000 $ pour l’année 2007-2008 qui se compose de :
-

Salaires incluant les avantages sociaux et le budget de fonctionnement
300 000 $ ;

-

Salaire et avantages sociaux (agente, agent d’information) et le budget de
publicité 130 000 $

Ce montant est assumé selon le cadre budgétaire des commissions scolaires par les
centres de S.E.A.F.P.
Principe de répartition :
1/3
1/3
1/3 (2/3)
(1/3)

Commission scolaire Des Draveurs
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
Commission scolaire au Coeur-des-Vallées
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais

143 333,33 $
143 333,33 $
95 555,56 $
47 777,67 $

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
ENGAGEM ENT DE FIRMES PROFESSIONNELLES RELATIVEMENT AU PROJET DE RÉFECTION
DE LA TOITURE À E.S.H.-G (AILES A ET C) E.Q.-37.06

RÉSOLUTION 83 (2006-2007)
Attendu que la Commission scolaire a procédé par appel d’offres sur invitation pour le
choix des services professionnels pour les travaux de réfection de toitures à l’École
secondaire Hormisdas-Gamelin (ailes A et C) à Gatineau, Instruction 73-0175 ;
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Attendu les termes de la résolution 68 (2006-2007) ayant pour titre : «Réfection de
toitures à l’École secondaire Hormisdas-Gamelin (ailes A et C) – Projet E.Q. 37-06 –
Comité relatif à l’étude des offres de services pour le choix des professionnels » ;
Attendu la recommandation du comité d’étude pour l’embauche des services
professionnels ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Michel Dambremont ;
QUE la Commission scolaire retienne les services de la firme Fortin, Corriveau, Salvail,
architecture et design.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION 84 (2006-2007)
Il est proposé par monsieur Marc Beaulieu, représentant du comité de parents ;
QUE la séance du conseil des commissaires soit levée. La prochaine rencontre aura
lieu le mercredi 11 avril 2007, à 20 heures, à la bibliothèque de l’École secondaire LouisJoseph-Papineau située au 378 A, rue Papineau, à Papineauville.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Il est 21 h 45.

Alexandre Iracà,
Président du conseil des commissaires
CC 070314

Line Allaire,
Secrétaire générale

